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Mot d’ouverture 

Chapitre Général 2018 

 

Ile-Blanche le 3 août, 2018 

 

Quelle joie profonde de vous accueillir chacune pour vivre ensemble cet évènement tant attendu 

par toute la Congrégation. Ce matin, je crois que plusieurs d’entre nous, comme Marie à 

l’Annonciation, nous pourrions dire : « Comment cela va-t-il se faire… »  En entrant en Chapitre, 

notre cœur est à la fois rempli d’espérance, d’attentes mais il y a aussi peut-être de l’incertitude, 

des craintes…Mais soyons sans crainte… comme l’ange rassure Marie qui était troublée, comme 

Jésus  rassure ses disciples désemparés après la Résurrection,  «  Ne craignons pas » car nous 

avons reçu la promesse de la présence de l’Esprit Saint. Nous savons que toutes nos sœurs, les 

sœurs ainées et celles en formation, nos frères de St-Gabriel, les missionnaires montfortains et 

tous nos ami-e-s de la Sagesse nous accompagnent de leur prière.   

Croyons en la présence de la Sagesse créatrice qui nous accompagne : « La Sagesse Éternelle, 

ayant tout créé, demeure en toutes choses pour les « contenir, soutenir, et renouveler. » (Sg 1,7 ; 

ASE 32) »  Par l’intercession de nos fondateurs, « La Sagesse travaillera à nos côtés et nous 

apprendra ce qui  plaît à Dieu. Sg 9,10  

Le Seigneur nous confie à nous, les déléguées, une mission importante et exigeante que nous 

aurons à accomplir tout au long du Chapitre, celle de se mettre individuellement et collectivement 

sous la mouvance de l’Esprit Saint pour discerner selon le cœur de la Sagesse. 

 

Il y a eu toute la phase préparatoire au Chapitre qui continue de nous habiter. Si la qualité de la 

préparation au Chapitre a été impressionnante et innovatrice, nous le devons en large partie à la 

contribution de notre facilitatrice et du comité préparatoire. Au nom de la Congrégation, je tiens à 

remercier notre facilitatrice Sr. Bríd Long  et les membres du comité, Srs Antonella del Cuore 

Immacolato, Mercy Kanyumbu, Maribel Ladino et Marie Turner sans oublier les membres de 

l’Équipe générale. La collaboration et la participation ont été excellentes tout au long de notre 

travail. 

Toute ma gratitude également à vous toutes ici présentes et à toutes les sœurs de vos Entités qui 

avez répondu fidèlement à toutes nos sollicitations en contribuant à la richesse et au dynamisme 

de ce Chapitre. Plusieurs sœurs ont exprimé combien elles avaient apprécié de lire les différentes 

lettres reçues des diverses Entités et de participer à une consultation générale en vue de la 

constitution du prochain Conseil général. Bravo pour la participation qui démontre bien le sens 

d’appartenance au Corps-Congrégation. 

Constitution du Chapitre  

Nous sommes 43 déléguées au Chapitre 2018, membres de droit et  membres élues  et 2 invitées. 

Ensemble nous représentons 15 des 17 Entités qui constituent la Congrégation. Suite à la 

consultation auprès des membres du Conseil de Congrégation, il a été décidé des représentativités 

au Chapitre et d’un commun accord, fut accueilli la proposition du Conseil général que les Entités 
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des Philippines, de Papouasie Nouvelle Guinée et de Maria Luisa, élisent une déléguée 

autochtones de leur pays et d’inviter 2 sœurs : Sr Angela Kiran Kispotta, responsable du secteur de 

l’Indonésie et Sr Avilia Inur Indonésienne afin que soit représentée toute la réalité culturelle de la 

Congrégation.  

Selon la Règle de Vie No 136, la Supérieure générale et son Conseil ont accepté la demande de Sr 

Jacqueline Portefaix conseillère générale d’être dispensée de participer au Chapitre étant donné 

son incapacité physique.  Les responsables des Délégations de la Hollande et de la Belgique  sont 

également dispensées de leur présence étant donné leur âge et l’état de santé des sœurs.  Vous 

pouvez vous imaginez le sacrifice de Sr Jacqueline de ne pas être avec nous mais elle nous assure 

de son affection et de sa prière indéfectibles. Sr Maria Pacelli, responsable de la Hollande  et Sr 

Marie Suzanne Thielens responsable de la Belgique, nous assure également de l’affection et de la 

prière de leurs sœurs.  

Durant la célébration d’ouverture, j’ai fait l’appel des déléguées et des invitées. En ce moment, je 

déclare officiellement close la liste des membres. 

Différentes fonctions durant le Chapitre 

Le Père Luiz Augusto Stefani, SMM Supérieur général des Pères Montfortains participe 

habituellement à tout le Chapitre et préside à l’élection de la Supérieure Générale et de ses 

conseillères. (RV M 42 et No140).  Il assurera également l’animation spirituelle en lien avec la sœur 

responsable de la liturgie. 

Sr Bríd Long, Sœur de la Congrégation de St-Louis,  sera la facilitatrice de notre Chapitre. Sr Bríd 

est une femme d’expérience qui a déjà facilité tous nos Conseils de Congrégations depuis 2011 et 

notre Chapitre de 2012. Elle connaît bien la Congrégation et suit son évolution depuis maintenant 

8 ans. Elle a également accompagné la Province de France dans son processus de reconfiguration 

et la Province du Canada lors de leur Chapitre. Elle accompagne plusieurs Conseils généraux et 

facilite de nombreux chapitres.  C’est ainsi que nous bénéficions depuis plusieurs années de toute 

l’expérience et la sagesse qu’elle a acquises et qu’elle partage avec nous. 

Suite au mot d’ouverture j’aurai la joie de vous présenter les autres sœurs et les laïcs qui ont 

accepté de rendre divers services tout au long du Chapitre. 

Ouverture du Chapitre 

Voici le moment d’ouvrir officiellement le 59ème Chapitre Général. Celui-ci nous offre la grâce, à 

chacune ici présente, de relire ensemble comment la Sagesse  pénètre et traverse toutes les 

réalités de notre Congrégation, sans oublier les réalités ecclésiales, politiques, sociales, 

économiques et écologiques dans lesquelles nous baignons et qui ont un impact réel sur ce que 

nous devenons. Ces  réalités doivent nous interpeller sur notre identité réelle et notre mission de 

Fille de la Sagesse pour l’avenir. 

Le Chapitre de 2012 nous invitait à « Élargir l’espace de sa tente » en offrant un chemin de 

libération et de bonheur aux carrefours d’un monde multiculturel. 
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Le thème du Chapitre 2018 nous invite à quitter complètement sa tente et audacieusement abolir 

tous les murs, toutes les séparations, pour franchir prophétiquement l’unique espace de l’amour 

inconditionnel de la Sagesse, celui d’Aimer sans frontières ! 

 

En lisant les divers rapports des Entités, la synthèse du questionnaire que vous avez étudiée en 

Chapitre, en écoutant la voix des plus jeunes membres de la Congrégation et en réfléchissant sur 

le vécu des 6 dernières années du Conseil général, je voudrais vous présentez certains éléments 

qui me semblent essentiels et auxquels nous devons  demeurer vigilantes et attentives tout au 

long du Chapitre. 

 

Charisme et spiritualité 

Le premier est notre charisme et notre spiritualité qui doivent demeurer la source à laquelle nous 

devons nous abreuver continuellement pour nourrir nos réflexions, nos échanges et toutes nos 

décisions tout au long du Chapitre. Le charisme que l’Esprit Saint a donné à Montfort est celui de 

la Sagesse apostolique. C’est ce don de l’Esprit que Montfort a voulu transmettre à nous ses 

disciples, ses Filles, pour l’Église et le monde. La sagesse apostolique est à la base du charisme 

montfortain parce qu’elle est le don de l’Esprit qui a façonné en son plus profond l’âme du 

missionnaire apostolique Montfort.1  

C’est le don qu’il n’a cessé de demander et de faire demander pour lui-même par sa première 

disciple Marie Louise de Jésus. La Sagesse apostolique est la manière de vivre en aimant les 

hommes et les femmes comme Jésus Christ, la Sagesse éternelle et incarnée, en les appelants et 

en leur révélant, tout  particulièrement aux plus pauvres, les moyens  pour être heureux.  

 

Pour vivre aujourd’hui le charisme auquel vous et moi nous avons été appelées, il faut avant tout 

être éprises follement par la Sagesse : « C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse; j'ai 

cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. » Sg 8,2 

 Toutes nos discussions, nos projets et nos décisions au cours de ce Chapitre seront vides de sens 

s’ils ne sont pas enracinés dans le charisme et vécu par des femmes profondément attachées au 

Christ Sagesse. 

 

Alors au cours de ce Chapitre comment, chacune de nous, allons-nous être attentives pour nous 

abreuver à notre charisme et approfondir notre relation au Christ Sagesse ? Comment cela sera-t-il 

reflété dans les Orientations et les décisions que nous prendrons ? 

 

Inculturation Charismatique  

Le Chapitre est l’occasion de chercher comment inculturer  notre charisme pour aujourd’hui. Je 

voudrais ici me référer à un texte de Sr Simona Brembilla qui s’inspire d’un proverbe du peuple 

Chirima qui dit que « La tortue voyage avec sa maison. » Ce peuple applique ce proverbe à Dieu car 

                                                             
1 Dictionnaire de Spiritualité Montfortaine p.228 
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Dieu a la vie en lui-même, et c’est précisément pour cela qu’il n’a pas de domicile fixe. Il va partout, 

il dort partout où il se trouve. Il est chez lui n’importe où et avec tout. Voilà une belle icône de 

l’inculturation charismatique.  Le Charisme de la Congrégation passe au peuple mais le peuple à 

son tour lui donne une empreinte originale… il y a une relation de réciprocité. 

Le charisme qui ne sait pas s’inculturer est mort ou va bientôt mourir, asphyxié, comme une tortue 

que l’on empêcherait de sortir de sa carapace. Un charisme qui n’est pas exposé aux provocations 

des différentes cultures, qui ne sait pas « apprendre la langue » d’autres mondes devient fou, 

comme une tortue à qui l’on imposerait de réprimer sa nature, qui est de marcher. Oui, parce que 

la nature d’un charisme, étant ecclésiale, est en soi missionnaire, et demande de se mettre en 

marche, d’avancer, de rencontrer d’autres expressions de l’Esprit qui danse dans le monde. Par ces 

rencontres, le charisme se trouve régénéré, renforcé, grandi, multiplié, fécond, multicolore, et 

toujours davantage lui-même, vigoureux, raffiné, purifié, en mesure de donner à la Congrégation 

une vie nouvelle et de nouvelles perspectives.2  

Alors au cours de ce Chapitre quels pas ferons-nous pour inculturer notre charisme là où nous 

sommes insérées? Quelle sagesse apprenons-nous des peuples avec qui nous vivons? 

 

Communauté interculturelle 

Dans l’Orientation du chapitre 2012, nous avions exprimé le désir d’établir des communautés 

interculturelles dans toutes les Entités. Selon toutes les réponses venues des Entités et la voix des 

jeunes membres de la Congrégation nous devons poursuivre ce chemin. 

Dans le contexte actuel de l’évangélisation, vivre en Communauté interculturelle est en soi vivre 

une mission. La manière dont les membres de diverses cultures vivent joyeusement réunies en 

communauté sous un même toit, soudées par un même charisme et une même spiritualité est en 

soi un témoignage qui évangélise.  

Au cours de ce Chapitre nous allons constituer une communauté interculturelle. Sr Brembilla nous 

propose 6 points pour cheminer vers une communauté interculturelle. Je vous les propose comme 

chemin de conversion à vivre ensemble :  

1. Grandir ensemble 

2. Soigner notre langage 

3.  Apprendre à recevoir 

4.  Descendre jusqu’au cœur 

5.  Découvrir la sagesse de l’ignorance 

6.  Manger à la même marmite. 

 

                                                             
2 Bulletin de l’UISG, Numéro 165, 2018  Sr Simona Brambilla, MC - Inculturation Charismatique des chemins en actes, p.32  
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Alors sommes-nous prêtes à vivre la richesse de l’interculturalité entre nous ? Sinon comment le 

proposer ensuite à toute la Congrégation pour l’avenir ? Car j’en suis convaincue, sans implanter 

ces communautés interculturelles telles que des semences de vie semées un peu partout dans 

l’hémisphère Nord ou l’hémisphère sud, dans les milieux défavorisés, nous cesserons d’être 

prophétiques et nous nous acheminons vers la mort. 

 

La Reconfiguration de la Congrégation 

 

Depuis plusieurs années nous parlons de reconfigurer. Dans le rapport du Conseil général nous 

vous parlerons des diverses étapes entreprises dans différentes Entités. Mais le temps est venu de 

penser à une reconfiguration globale de la Congrégation en vue de la mission. On ne reconfigure 

pas seulement parce que nous décroissons en nombre ou encore parce que nous avons de la 

difficulté à trouver des Leaders dans certaines Entités.  

Nous devons reconfigurer la Congrégation afin de mieux travailler et collaborer ensemble et avec 

d’autres à la mission de l’avènement du Royaume de Dieu. Avec la Sagesse, il faut être créatives 

pour façonner des nouvelles manières de vivre ensemble la radicalité de notre vie religieuse 

apostolique. La reconfiguration d’une Congrégation vient d’un appel, d’une intuition de l’Esprit 

Saint qui nous invite à s’engager dans un chemin inconnu mais dont nous avons la ferme certitude 

que la Sagesse nous y précède déjà. 

 

Sommes-nous prêtes à Quitter Poitiers pour La Rochelle…au nom de la Sagesse… pour faire encore 

de plus grandes choses comme disait Montfort à Marie-Louise de Jésus. 

 

La Formation 

 

Un certain nombre parmi vous avez relevé le défi de la formation autant initiale que permanente. 

Je crois en l’éveil vocationnel mais où ces femmes, qui veulent devenir disciples de la Sagesse à la 

suite de Montfort et de Marie-Louise, trouveront-elles des communautés où elles peuvent 

s’abreuver au charisme et rencontrer de vraies Filles de la Sagesse témoignant d’une vie  

radicalement donnée au Christ Sagesse. Combien parmi vous avez déploré la difficulté de trouver 

une communauté pour des femmes qui veulent vivre une expérience ou encore une communauté 

pour des sœurs à vœux temporaires où elles apprendraient à cheminer avec d’autres Filles de la 

Sagesse pour devenir de plus en plus des femmes consacrées totalement à Dieu Seul et dédiées à 

la mission selon le charisme. 

 

Au cours de ce Chapitre, quels pas ferons-nous pour assurer de manière concrète la formation 

initiale et la formation permanente de toutes les sœurs aux différentes étapes de leur vie ? Quels 

pas ferons-nous pour nous approcher des jeunes qui ont soif d’être écoutés et de trouver un sens 

à leur vie ? Allons-nous oser ouvrir nos cœurs et nos maisons pour les accueillir ? 
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La justice relationnelle de la Sagesse 

Nous ne pouvons pas demeurer indifférentes à l’injustice et à l’indignité que nous faisons subir à 

nos frères et nos sœurs migrants. Dans tous nos pays, on dresse de plus en plus de murs pour les 

retrancher dans un enclos de misère et de solitude. La Sagesse ne dresse-t-elle pas son banquet 

pour tous et toutes ? Ne va-t-elle pas aux carrefours appeler les gens de toutes les cultures pour 

en faire un peuple, celui de Dieu ? Que ferons-nous pour eux, pour elles ? Pourquoi avons-nous 

peur de dresser nos tentes parmi eux ?  

 

C’est une grâce spéciale de vivre ce chapitre en cette année où nous célébrons le 25ème 

anniversaire de la Béatification de Marie Louise de Jésus. Pour clôturer, je voudrais reprendre ses 

paroles tirées des premières constitutions où Marie-Louise affirme : « Dieu, lui seul, doit être 

l’objet de notre ambition ». Ainsi, « notre amour doit être un amour actif qui forme en nous un 

désir ardent que Dieu soit connu, aimé et servi. » (R. V. No 14) N’est-ce pas que ces mots de notre 

fondatrice rejoignent le thème de notre Chapitre : 

 

Aimez sans frontières ! Love without borders ! Amate senza frontiere !  ¡Amen sin fronteras !  

  

Comme au Cénacle, avec Marie, durant ce chapitre, formons un seul corps pour accueillir l’Esprit 

Saint et vivons en disciples de la Sagesse à la suite de Montfort et de Marie Louise.  

 

Sr Louise Madore, fdls 

Supérieure générale 


